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Généralités
Les installations de chlore nécessitent une
surveillance constante de la réserve de chlore et de
la pression du chlore. Les réservoirs remplis de chlo-
re liquide sont sous pression de vapeur saturante,
dépendant de la température. Si la surpression est
de 5,8 bars à 20° C, elle est déjà de 10,5 bars à
40° C. Sur les doseurs de chlore gazeux, les
réservoirs de chlore peuvent être exposés à des
influences de température élevée inadmissible,
notamment dans des applications industrielles. Il
convient donc de surveiller la pression de la bouteille
afin de pouvoir arrêter à temps le chauffage ou de
déclencher un refroidissement.
Les manomètres à contact sont très souvent utilisés
afin de commander des inverseurs électriques pour
chlore. La pression minimum une fois atteinte dans
la bouteille, le manomètre à contact déclenche une
impulsion actionnant l’inverseur. Voir documentation
MB 2 24 01.
Le manomètre est commercialisé avec un simple
contact à ressort magnétique pouvant s’utiliser aussi
bien en contact à fermeture minimum (le contact se
ferme si la pression tombe) qu’en contact de
séparation maximum (une pression montante
entraîne l’ouverture du contact).

Versions
Les manomètres à contact sont aussi bien
commercialisés en appareil individuel que préfabriqué
avec un adaptateur pour support mural et une pièce
en T pour un montage direct dans le cheminement
des conduites de chlore. Les pièces en T sont prévues
pour un raccordement à des conduites en cuivre ø 8
ou 12 mm (conformément à la norme pour les
appareils de dosage de chlore gazeux).

Caractéristiques techniques
Manomètre à contact en version DIN

Diamètre : 100 mm
Organe de mesure : membrane à film

protecteur argent
Lunette : acier laqué noir
Version des contacts : contact à ressort

magnétique, se fermant
si la pression tombe

Raccordement : câble de 1 m
Raccord de pression : goupille filetée G 1/2

en bas

tension de coupure admissible (V) 380 220 110 50
courant de commutation maximum (mA) charge ohmique 80 135 270 500

charge inductive 45 65 130 200
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Tableau de sélection

Schéma coté

Raccord fileté à bague coupante au choix ø 8 ou
12 mm

Schéma A Schéma B
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Schéma de
raccordement tombante montante

Plage de mesureFonction de contact en présence de pression N° de référence pour manomètre à contact
sans support

mural
avec support

mural
Raccord pour

Tube Ø 8 Tube Ø 12
Schéma A Schéma B

fermeture

ouverture


